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Psychologue Clinicienne  
du développement, des apprentissages et du vieillissement  

DIPLOMES  

• Formation Hypnose : Praticienne en Hypnose, Juin 2020. 
• Master 2 Psychologie Clinique du développement, des apprentissages et du vieillissement à Dijon validé avec 

Mention Bien, Juin 2019. 
Mémoire : « Soutien social et Estime de soi des adolescents dépressifs suicidaires ».  

• Master 1 Psychologie Clinique du développement, des apprentissages et du vieillissement. 
    Mémoire : « Rôle des comparaisons dans la généralisation de catégories d’objets ».  
• Licence 3 Psychologie à Dijon. 

Travaux d’études et de recherches : « Influence des informations auditives sur l’orientation des visages et la 
reconnaissance du genre chez les enfants de 3 à 6 mois ». « La préservation du lien parents-enfant : comment et 
pourquoi préserver le lien parents-enfant en oncologie pédiatrique ».  

EMPLOIS 

• Psychologue et Hypnothérapeute en libéral à Rosières-Près-Troyes, d’Octobre 2021 à ce jour. 
• Psychologue à l’EHPAD La Salamandre de l’ASIMAT à Lusigny sur Barse, de Juin 2020 à ce jour. Entretien 

individuels, test psychométriques, évaluation GIR, accueil de jour, atelier mémoire. 
• Psychologue au Dispositif  Institut Thérapeutique, Educatif  et Pédagogique des Pep10 à Montceaux-lès-

Vaudes de Mars 2020 à ce jour. Entretiens individuels, travail famille, atelier thérapeutique «  L’Atelier des 
Pâtissiers », atelier d’information « Ma vie d’Ado », travail en équipe pluri-disciplinaire. 

• Psychologue à l’Institut Médico-Educatif  et SESSAD des Pep10 à Montceaux-lès-Vaudes de Septembre 
2019 à Février 2020. Entretiens individuels, groupe photolangage sur la vie affective et sexuelle des personnes 
en situation de handicap, groupe de parole avec les équipes, bilans psychométriques et comptes rendus 
psychologique.  

 
STAGES  

• Psychologue Stagiaire en Pédiatrie et Pédopsychiatrie au CHT. 300 heures, d’Octobre 2018 à Avril 2019. 
Entretiens partagés et entretiens individuels. Mise en place d’ateliers thérapeutiques : « Model Art’ » atelier argile 
et « Des images et des mots » atelier photo-langage. Réunions pluridisciplinaires.  

• Psychologue Stagiaire au Service de Placement Éducatif  d'Investigation, Milieu Ouvert. 280 heures, 
Septembre 2017 à Juin 2018.  
Service MJIE et AEMO : Entretiens partagés. Visites à domicile. Accompagnement des enfants et des familles. 
Audiences Juge des Enfants. Réunions de synthèse.  

• Psychologue Stagiaire à l’initiative Domaine de l’Essor. 150 heures, 29 Mai au 7 Juillet 2017 Découverte 
des structures. Réunions de synthèse. Analyse des Pratiques Professionnelles.  

• Psychologue Stagiaire en Néonatologie – Maternité au CHT. 35 heures, Octobre à Décembre 2015  
Entretiens d’observations. Entrée de fratrie. Accompagnement des familles. Comité  
d’Accompagnement Périnatal.  

• Psychologue Stagiaire en Milieu Gériatrique groupe Korian Pastoria à Troyes. 24 heures, Avril 2015 
Entretiens d’observations. Musico-thérapie. Formation soins palliatifs. Passations de tests cognitifs. Réunions de 
synthèse. 
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